MALADI
M
IES TRA
ANSMISS
SIBLES PAR LE
E SANG, LES
TISS
SUS OU
U LES OR
RGANES
S
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Depuis plusieurs semaines, la Dire
ection de santé
s
publique
(DSP)
(
a
modifié
ses
pratiq
ques
d
d’hémovigilan
nce pour les
s hépatites B et C : les
e
enquêtes d’hémovigilance n’ont lieu
u exclusivem
ment
que pour les
s cas aigus.

INT
TERVENTION
NS DE BIOVIG
GILANCE
1-

LA BIOVIGIL
LANCE
(hémovigilan
nce + histoviigilance)
La biovigilanc
ce regroupe toutes les actiivités qui ont pour
but d’assure
er la sécurrité des prroduits sang
guins
(hémovigilanc
ce)
ou
des
d
tissus
et
orga
anes
(histovigilanc
ce).
Ces activité
és sont effe
ectuées parr Héma-Qué
ébec,
T
Transplant-Q
Québec, les établissemen
é
nts de soins,, les
d
directions de santé publiq
que et les clin
niciens qui so
ont à
la base du sy
ystème.
P
LA
LES PRODUITS VISÉS PAR
BIOVIGILANCE
Pour le san
ng, ce sont les culots globulaires,
plaquettaire
concentrés
cconcentrés
es,
les
g
granulocytes, le plasma frrais congelé, le sang totall,
ccryoprécipités
s, les immu
unoglobulines, l’albumine,
ffacteurs de coagulation et la colle de fib
brine.

les
de
les
les

Pour les tissu
us et les orga
anes, ce sont tous les orga
anes
ssusceptibles d’être transp
plantés : la co
ornée, les va
alves
ccardiaques, le
es os, les ten
ndons, la tête fémorale, le tissu
t
ccutané.

2-

PAR
RTICULARIT
TÉS POUR LE
ES CAS D’HÉ
HÉPATITES
BE
ET C :
Rec
commandatiions aux clin
niciens
A.

Déclarer tout cas d’hép
patite B ou C à la DSP
même si le laboratoire l’a
a fait.

B.

Indiquer à lla DSP s’il s’agit d’un cass d’hépatite
B ou C aigu
uë, chronique ou sans préccision.

C.

Pour tous les cas d’hép
patite B ou C, indiquer si
le cas a d
donné ou re
eçu des tissu
us ou des
organes (qu
uelle que soit la période éccoulée).

D.

Pour tous les cas aig
gus d’hépatite
e B ou C,
indiquer si le cas a donné ou reçu d
du sang ou
un produit sanguin (que
elle que soit la période
écoulée). P
Pour les cass chroniquess ou sans
d’enquête
précision,
il
n’y
a
plus
d’hémovigila
ance, sauf exxception.

E.

Ces nouvelles pratiquess ne concerne
ent que les
hépatites B et C. Toute autre MADO
O doit faire
objet d’une enquête de b
biovigilance, qu’elle soit
aiguë ou ch
hronique.

COMMENT ÇA
Ç MARCHE
E
La liste des maladies
m
à déclaration
d
ob
bligatoire (MA
ADO)
inclut certaines maladie
es qui fontt l’objet de
e la
biovigilance. Ainsi, lorsq
qu’une de ce
es maladies est
d
déclarée par le laboratoirre ou le méd
decin traitant à la
DSP, celle-ci procède à un
ne enquête ép
pidémiologiqu
ue et
ss’enquière de
es éléments suivants
s
:
1-

Au cours
s de la période d’incubation de la malladie
(qui peu
ut s’échelonn
ner sur une longue pério
ode),
avez-vou
us reçu du sang, des tissus ou des
organes?

2
2-

Au courrs de la période de trans
smissibilité de
d la
maladie,, avez-vous donné
d
du san
ng, des tissus ou
des orga
anes?

Une répons
se positive à l’une de
e ces questtions
e
enclenche un
ne série d’inte
erventions.

Si c’est du
u sang ou d
des tissus qu
ui sont en
cause, la D
DSP avise la
a banque de
e sang de
l’établissem
ment concern
né et Hém
ma-Québec
selon le cass. Ceux-ci s’a
affaireront à rretracer les
lots, retraccer les don
nneurs et les autres
receveurs a
afin de les no
otifier et de le
eur offrir un
dépistage e
et un suivi si in
ndiqué. De pllus, les lots
non utilisés sont retirés.
Si ce sont des organess qui sont en
n cause, la
DSP prendra contact avvec Transpla
ant-Québec
pour des intterventions similaires.

La collaboration
n du clinicien est essen
ntielle pour
asssurer la sécurité du systè
ème du sang
g ainsi que
dess tissus et de
es organes p
pour la transsplantation.
Pou
ur plus d’info
ormations, ne pas hésite
er à nous
con
ntacter.
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